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Donner, c’est aussi apprendre à se
connaître.
(Anonyme)

Chers donateurs,
Nous voilà déjà en 2022, après une
année 2021 particulière, pleine de
changements, d’incertitudes, d’innovations
et d’adaptations. En effet, vu la situation
globale, difficile et inédite, nous avons
réalisé des efforts quotidiens accrus, la
solidarité et l'assistance mutuelle furent
mises à rude épreuve et l'utilisation
judicieuse des ressources humaines,
financières et matérielles s'avéra un défi
colossal. Mais, en fin de compte, nous avons
tenu bon et assuré une qualité égale aux
années précédentes. Et cela, grâce aussi à
la générosité que vous avez continué à nous
offrir.

Merci beaucoup pour vos marques
de sympathie et de soutien, pour
vos dons, petits et grands, pour
votre engagement ciblé par rapport
à nos projets spécifiques dans
les différents volets d'action du
groupe elisabeth. 2021 a vu naître
notre comité Fundraising qui nous
permettra de mieux communiquer
encore, d’associer concrètement des
donateurs à des projets déterminés
et de systématiser davantage la
collecte de fonds.
Comme par le passé, le présent
rapport renseigne sur les projets
financés au cours de l’année passée
et les promesses de financement
ouvertes au 31 décembre. Bienvenus
sont tous les retours d’information
ainsi que toutes les questions
éventuelles.
Rhett Sinner, président
Paul Prüssen, vice-président
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Le conseil
d’administration
de la fondation
Elisabeth Stëftung
au 31.12.2021:

Monsieur Rhett Sinner, Président
Monsieur Paul Prüssen, Vice-président
Monsieur Germain Bruck, Secrétaire
Madame Stéphanie Weydert, Trésorière
Madame Michèle Biel, Administratrice
Monsieur Fernand Boden, Administrateur
Madame Marie-Josée Frank, Administratrice
Madame Annette Hildgen-Reuter, Administratrice
Père Théo Klein, Administrateur
Monsieur Marc Lallemang, Administrateur
Monsieur Robert Loos, Administrateur
Madame Simone Majerus-Schmit, Administratrice
Madame Louise Rechtfertig, Administratrice
Madame Marie-Christine Ries, Administratrice
Madame Marie-Josée Ries, Administratrice
Monsieur Théodore Schartz, Administrateur
Madame Fabienne Steffen, Administratrice

4

Rapport d’activité annuel 2021
2021

Chapitre 1 - Gouvernance

1.1. Elisabeth Stëftung
La fondation Elisabeth Stëftung a été constituée le 13 juin 2006, elle a été
reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal du 24 juillet 2006. Elle est
membre fondateur de l’association Don en Confiance Luxembourg. En tant
qu’organe suprême du groupe elisabeth, elle élabore sa stratégie globale
et fait le suivi de sa mise en œuvre. Pour ce faire, elle travaille en étroite
collaboration avec les conseils d’administration des œuvres et la direction
générale. Son conseil d’administration se compose de 17 membres.

L’Elisabeth Stëftung a pour objet :
• la promotion, le soutien, la sauvegarde
et la création d’institutions d’accueil,
d’hébergement, de soins pour enfants et
jeunes gens, personnes âgées, personnes
dépendantes et en situation de handicap,
et de structures d’enseignement, ainsi
que la promotion de l’encadrement
social, culturel et religieux des personnes
y accueillies,
• le soutien de projets et initiatives
oeuvrant dans le domaine social, socioéducatif, pédagogique, thérapeutique et
des soins de santé.
La fondation Elisabeth Stëftung est le
partenaire principal des institutions du
groupe elisabeth, qu’elle accompagne dans
toutes ses initiatives. Elle participe de façon
substantielle à la réalisation de nombreux
projets qui apportent un plus considérable
aux personnes accueillies dans les structures
du groupe et qui ne bénéficient pas de
subventions étatiques. Les bienfaits que
les projets apportent aux personnes cibles,
ainsi que leur durabilité sont des critères
d’éligibilité majeurs que nous examinons et
respectons très consciencieusement.
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En tant que membres du conseil
d’administration, nous appliquons le
code de bonne conduite de l’association
Don en Confiance Luxembourg. Nous
procédons à des auto-évaluations
régulières. Nos comptes sont audités et
validés par un organisme indépendant
(EY).
Il nous tient à coeur de communiquer
de façon claire et simple sur les
projets financés grâce à vos dons.
Ainsi ce rapport, sans être un
document exhaustif au niveau de la
comptabilisation des dons et des legs
de la fondation, donne un aperçu
global de nos activités et réalisations.
Tout donateur intéressé à obtenir
des informations plus techniques
est invité à se référer aux comptes
annuels de la fondation, déposés
au Registre de Commerce et des
Sociétés.
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1.2. Subsides / Dons / Legs
En 2021, nous nous sommes réunis 4 fois.
Lors de chaque réunion, nous avons revu la
situation des dons et octroyé des promesses
de dons suite à une analyse approfondie
des projets qui nous ont été soumis par les
entités du groupe elisabeth.
En outre, nous avons, à chaque fois,
examiné les décomptes qui nous ont été
présentés pour la libération des promesses
de dons.

1.3. Don en Confiance
La fondation Elisabeth Stëftung est membre fondateur de l’asbl Don en Confiance
Luxembourg. Elle a été représentée par M. Sinner et Mme Minn lors de l’assemblée
générale de Don en Confiance asbl qui s’est tenue le 21 septembre 2021. L’assemblée
a été précédée d’une conférence en présence de Madame la Ministre Sam Tanson sur
le projet de loi 6054 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les récents
amendements gouvernementaux. Un groupe de réflexion a été constitué dans lequel
la fondation Elisabeth Stëftung est représentée par Madame Stéphanie Weydert.
En conformité avec le Code de Bonne Conduite de l’association Don en Confiance
Luxembourg, le conseil d’administration veille à respecter les six engagements
suivants:

Ɖ
Ɖ
Ɖ
Ɖ
Ɖ
Ɖ

Les droits des donateurs
Une gestion désintéressée
Une gestion rigoureuse
Des actions de communication irréprochables
Des actions de collecte de fonds irréprochables
Transparence financière à l’égard des donateurs

Veuillez bien consulter le site https://www.donenconfiance.lu pour toute information
complémentaire.
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2.

La situation
financière
de la fondation
en 2021

2.1. Fonds collectés en 2021
Durant l’année 2021, la fondation a reçu
des dons pour un montant de 523.866 €
provenant de 2.545 donateurs. Nous
remercions chaleureusement chaque
donateur pour son geste généreux et
tellement vital pour nous permettre
d’oeuvrer dans le secteur social de manière
durable et à long terme.
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Quelques chiffres clés de la fondation en 2021:

523.866 €

2.545

collectés

nombre de donateurs

11

~
91.322 €

projets réalisés

montant global dépensé pour
les projets réalisés
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233.550 €

projets accordés en cours
de réalisation

montant global réservé pour
les projets en cours

~ 4.450
personnes prises en charge
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168.448 €

montant des nouvelles
promesses
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2.2. Projets réalisés en 2021
Au cours de l’année 2021, la fondation
Elisabeth Stëftung a financé les
projets suivants pour un montant
global de 91.322€.

elisabeth enfance
Formation et spécialisation des
collaborateurs pédagogiques: 8.188€
Le nombre d’enfants avec des retards
de développement au niveau cognitif,
émotionnel ou social va grandissant. Pour
permettre à nos équipes éducatives de
bien gérer les situations conflictuelles
au quotidien, le projet «Formation
et spécialisation pour le personnel
pédagogique» a été poursuivi et élargi.

Il est axé notamment sur une
formation de désescalade et une
formation «Cool-Down-Training»
pour apprendre à agir adéquatement
dans des situations difficiles. Et savoir
proposer aux enfants des ateliers et
activités pour les accompagner avec
compétence sur leur chemin vers une
culture conflictuelle constructive.

Internat Privé Ste Elisabeth
Supervision et cohésion d’équipe
pour les collaborateurs: 903€
Suite au changement de la population
d’enfants accueillie à l’internat, une
formation et une supervision des
collaborateurs s’avéraient nécessaires.
Grâce à ce projet, le personnel de
l’internat est mieux formé pour
accompagner les enfants et leurs
familles dans des situations difficiles.

Ecole Privée Marie-Consolatrice
Financement de tablettes iPad
pour les élèves des classes
inférieures pour la rentrée 20212022: 20.506€
Cette nouvelle façon d’enseigner
en collaborant en interactivité avec
les élèves a déjà fait ses preuves,
elle favorise l’apprentissage, la
concentration et la mémorisation,
sans parler des avantages pratiques
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autant pour les élèves que pour les
professeurs. Grâce aux tablettes, élèves
et corps enseignant peuvent profiter
pleinement des possibilités offertes par
les nouveaux tableaux interactifs dont les
salles de classes ont été équipées lors des
travaux de modernisation. La tablette est
également un outil de travail indispensable
en période de pandémie pour permettre
aux élèves vulnérables ou en quarantaine
de participer aux cours. Comme la
majorité des élèves vient d’un milieu social
défavorisé, la fondation Elisabeth Stëftung
a mis à disposition gratuitement ce matériel
essentiel aux élèves.

elisabeth - Kanner- a
Famil jenhëllef
Acquisition de matériel diagnostique
et thérapeutique pour les besoins du
service ambulatoire SIPO: 22.598€
Dans le cadre de la régionalisation du service
SIPO afin de garantir la proximité par rapport
aux enfants suivis et d’optimiser l’efficience
du travail, la fondation a financé du matériel
technique permettant de garantir un haut
niveau de qualité dans l’évaluation des
besoins spécifiques des enfants. De même
des jouets thérapeutiques ont été acquis
pour permettre un suivi socio-éducatif
compétent d’enfants en situation de risque
ou de handicap ou d’enfants qui présentent
un retard de développement. Le matériel
sert également lors d’interventions au
domicile d’enfants à besoins spécifiques
que le service SIPO prend en charge.

Travaux de rafraîchissement au Foyer
Ste Elisabeth à Esch/Alzette: 6.211€

travaux dans les bâtiments du Foyer
Ste Elisabeth: acquisition de mobilier,
petites rénovations, travaux de
peinture et d’entretien.

Réaménagement de la salle de
séjour et de la salle de jeu du
groupe «Himmelsdéiercher»
au Kannerland à Limpertsberg:
7.798€
Les affectations de la salle de séjour
(plus grande) et de la salle de jeu (plus
petite) du groupe ont été changées et
les deux salles ont été réaménagées
avec des meubles de rangement
modernes et équipés de nouveaux
jouets. Les objectifs visés, à savoir
créer un espace de jeu plus grand,
plus adapté et mieux équipé propice
au développement des enfants et
un local de séjour plus convivial et
agréable en tenant compte de leurs
besoins ont été pleinement atteints
et contribuent à un climat de vie
accueillant dans le groupe.

elisabeth4inclusion
Prise en charge des frais salariaux
«Beim Lis» non-financés par le
MTEESS: 23.508€
elisabeth4inclusion, société d’impact
sociétal sous forme d’une sàrl est
gestionnaire du «Duerfbuttek Beim
Lis». Le projet a permis de maintenir
les emplois des personnes en situation
de handicap et autres qui travaillent
au sein du Duerfbuttek.
La fondation a financé la part des frais
salariaux non pris en charge par l’Etat.

Le projet a permis d’améliorer les conditions
de vie des enfants en réalisant divers
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elisabeth senior
Recouvrement de la dette d’une
pensionnaire de la Maison de Soins
Sacré-Coeur: 1.610€
Suite au décès d’une pensionnaire, des
factures sont restées impayées. Un don
de 5.000 € en hommage à la défunte a été
utilisé pour payer les dettes.
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2.3. Nouvelles promesses
La fondation Elisabeth Stëftung a fait, en 2021, de nouvelles promesses
de financement via des dons de l’ordre de 168.448 € pour des projets qui
sont intégrés à la fin de l’année dans les fonds dédiés sur dons affectés.

2.4. Fonds dédiés dons et legs
Il s'agit de dons et legs non affectés à un projet spécifique au 31
décembre de l'année. La fondation a 2.704.935 € de dons non affectés
et 180.000 € de legs non affectés au 31.12.2021.

2.5. Fonds dédiés sur dons
Au 31 décembre 2021, la fondation Elisabeth Stëftung a des fonds dédiés
sur dons affectés ouverts de l'ordre de 233.550 €. Il s'agit de promesses
de financement de projets pour différentes institutions du groupe.
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elisabeth - Kanner- a
Famil jenhëllef
Prise en charge financière des frais
d'abonnement internet pour logements
en milieu ouvert du service Tremplin:
8.000€
Le groupe elisabeth conclut des contrats de
bail avec des personnes privées pour des
logements qu’il donne en sous-location à
de jeunes adultes. L’objectif de ce système
de logement encadré est d’aider le jeune
en phase de transition à développer
toutes les compétences et capacités dont
il aura besoin pour mener une vie d’adulte
autonome et assumer pleinement un
rôle de citoyen responsable au sein de la
société. Pour alléger la charge budgétaire
des jeunes adultes, qui ont en général un
revenu très faible, la fondation prend en
charge leurs frais d'abonnement à internet,
outil indispensable pour leurs formations,
recherches de postes de stages ou d'un
emploi.

Prise en charge des frais de soutien
extra-scolaire : 6.100€
Sur le site du Kannerland au Limpertsberg
vivent actuellement deux jeunes enfants,
nés en 2011, resp. en 2012 en situation de
déficience cognitive. Il leur est très difficile
de suivre le cursus scolaire classique,
expérience très frustrante et douloureuse
à gérer, puisqu’ils sont maintenant en âge
de réaliser pleinement leurs difficultés.
Malgré que leurs programmes d’études
aient été adaptés par le cadre enseignant,
ils ont besoin d’un accompagnement 1 :1
très intensif pour faire leurs devoirs car
ils nécessitent beaucoup plus de temps,
d’explications et de répétitions pour
mémoriser ce qui a été vu en classe.
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Pour faire bénéficier ces enfants
du soutien adapté et individualisé
nécessaire pour augmenter leurs
compétences et partant leur estime de
soi, la fondation financera ce soutien
auprès d'une association privée.
Ainsi les enfants auront terminé leurs
devoirs en rentrant au groupe de vie et
pourront se ressourcer dans ce cadre
familier. De nombreuses tensions et
frustrations dues essentiellement aux
contraintes de faire leurs devoirs avec
les autres enfants du groupe seront
ainsi évitées.
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elisabeth4inclusion
Aménagement de l’aire de jeux et
des alentours du Kannerland au
Limpertsberg: 25.000€
Sur le site du Kannerland au Limpertsberg
vivent de nombreux enfants en situation de
détresse psycho-sociale, dont la majorité a
été placée par le Juge de la Jeunesse.
Le groupe elisabeth dispose autour de la
structure d’accueil d’un terrain qui offre
beaucoup de possibilités non encore mises
à contribution actuellement. De plus, les
installations de jeu extérieures en place
sont vétustes et ne présentent pas de
grande diversité. Comme actuellement, en
période de pandémie, les enfants doivent
passer plus de temps au Kannerland, car
leurs activités de loisirs sont restreintes, la
revalorisation de ce terrain devient urgente.
L'Objectif est de remplacer au plus vite
certains jeux anciens par une structure
de jeu composée de 2 tours couvertes, 1
toboggan, 1 mur d’escalade, 1 rampe, 1 pont
avec pas suspendus, 1 barre de pompiers,
1 ensemble table bancs, 1 rampe et une
échelle. Ceci pour donner aux enfants un
environnement de jeu stimulant qui leur
permettra d’exercer leurs capacités motrices,
leurs capacités de coordination des
mouvements et leurs capacités cognitives
(résolution de problèmes) tout en s’amusant.
De même il est prévu de recréer un
cadre de verdure, d'aménager un jardin
et de créer un enclos pour lapins ce qui
permettra d’organiser des activités ludiques,
pédagogiques et/ou psychomotrices avec
les enfants. S’occuper des lapins apprendra
aux enfants de prendre des responsabilités
et ils pourront eux-mêmes participer à la
production et à la récolte de nourriture, ainsi
qu’à l’embellissement des lieux.
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Prise en charge des frais salariaux
«Beim Lis» non-financés par le
MTEESS: 24.000€
elisabeth4inclusion, société d’impact
sociétal sous forme d’une sàrl est
gestionnaire du «Duerfbuttek Beim
Lis». Tout comme par le passé, ce
projet permettra de maintenir les
emplois des personnes en situation
de handicap et autres qui travaillent
au sein du Duerfbuttek.
La fondation financera la part des frais
salariaux non pris en charge par l’Etat.

elisabeth jeunesse
Subvention pour le projet "Une
vie - des opportunités infinies" nouvelle offre de formation pour
jeunes : 45.000€
elisabeth Jeunesse va lancer la
deuxième partie des formations
«Animateur Brevet A,B,C,D,E et F» axée
sur la pratique. Le projet s’étendra sur
40 mois et permettra d’organiser des
formations, des colonies de vacances
et des stages pratiques. Outre un
gain en compétences et en estime
de soi, le certificat de réussite de ces
formations permettra aux jeunes de
devenir les futurs responsables de
colonies. Les expériences pratiques
leur permettront également d’explorer
le métier d’éducateur.
La fondation financera l’organisation
des formations théoriques ainsi que
des stages pratiques pour environ 135
jeunes sur 40 mois.

Chapitre 2 - La situation financière
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elisabeth jeunesse
Financement d'un mur de réaction et
des formations y afférentes : 14.910€
La pandémie accentue la sédentarité, et de
nombreux jeunes souffrent du manque de
mobilité et d’interférences sociales imposé
par les mesures sanitaires. Pour contrer
cette situation négative, les responsables
d'elisabeth jeunesse ont imaginé, ensemble
avec les jeunes, le projet « TWall » apte à
stimuler créativité et persévérance, aussi
bien cognitive que physique. Ce projet leur
ouvrira également des perspectives pour
le moment tant attendu où les restrictions
seront moins sévères et leur permettront à
nouveau d’étendre leur champ d’action.
Le projet TWall jouera donc un rôle clé
et leur sera bénéfique sous de nombreux
aspects :
Acquisition de compétences techniques:
assemblage du TWall et programmation
de diverses animations pour stimuler le
mouvement, la coordination et la réaction
grâce à des impulsions lumineuses.
Transmission des connaissances (peer
to peer learning et formation continue):
Acquisition des compétences nécessaires
à la manipulation du TWall (transport,
montage, animation du public), mais aussi
des connaissances informatiques et de la
pensée en réseau (comment transformer
une idée en une animation TWall ?).
Promotion du sens des responsabilités:
respect des consignes (montage, démontage,
horaire), manipulation correcte, ponctualité,
travail d’équipe. Mais également la possibilité
pour les jeunes de se faire engager comme
animateurs lors d’événements ultérieurs
planifiés.
Grâce aux multiples possibilités de
programmation, le TWall pourra être adapté
à chaque public cible. Le facteur fun incite à
participer activement et favorise l'interaction
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et les contacts sociaux. Il permet ainsi
aux jeunes d’étendre leur réseau, ce
qui sera utile lors de la recherche d’un
stage, d’un apprentissage ou d’un
emploi.
Et bien sûr, le TWall fait bouger
méninges et muscles. Les impulsions
lumineuses réagissent à toute forme
de contact, ce qui permet de créer
d’infinies possibilités de jeu et stimule
ainsi l’imagination et l’esprit innovant
des jeunes.

elisabeth enfance
Subvention pour le projet "Indiana
Jos"- digitalisation: 19.619€
Le but du projet "Indiana Jos" est
de faire découvrir aux enfants des
structures d’éducation et d’accueil les
champs d’actions liés aux sciences et à
la technologie. Récompensé en 2018
par le prestigieux «FNR Award for
Outstanding Promotion of Science to
the Public», les efforts se sont encore
intensifiés et en 2019 le projet a
reçu un soutien financier sur 3 ans,
de 2021 à 2024, de la part du Fonds
National de Recherche.
A ce moment-là, nul ne pensait à la
pandémie et le projet tel que soumis
était complètement axé sur des
formations et des workshops sur le
terrain, malheureusement rendus
impossibles par le COVID.
L'approche a dû être changée et il
a fallu digitaliser une partie de la
phase initiale du projet (Indiana Jos
Tour) pour ne pas risquer de mettre
en péril les étapes suivantes.La
fondation financera l'enregistrement
des reportages filmés des partenaires
de coopération et de leur travail pour
les rendre accessibles aux enfants,
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ainsi que l'enregistrement des réactions
et questions des enfants pour que les
partenaires puissent évaluer et faire évoluer
les workshops. Les formations à distance
des équipes pédagogiques d'elisabeth avec
recours à des séquences audio-visuelles
spécialement enregistrées seront également
pris en charge par la fondation.

Subvention pour le projet "Indiana
Jos"- Acquisitions d'iPads: 9.450€
Pour accompagner le volet digitalisation du
projet "Indiana Jos", la fondation financera
21 iPads permettant d'introduire les
technologies de l'information dans cette
offre pédagogique.

Ecole Privée Marie-Consolatrice
Subvention pour le projet "Tableaux
interactifs": 54.601€
Dans le cadre des travaux de rénovation et
d'extension du lycée, toutes les salles de
classes du nouveau bâtiment avaient été
équipées de tableaux interactifs. Depuis la
rentrée 2021, toutes les élèves disposent
d'une tablette et il devient urgent d'installer
également des tableaux interactifs dans
les salles de l'ancien bâtiment pour mettre
pleinement à profit les nouvelles méthodes
d'enseignement interactif.

elisabeth senior
CIPA Foyer Ste Elisabeth Mobilité: Wer rastet, der rostet oder : Bewegung hält fit: 14.000€
Pour contrer la sédentarité aggravée
par la pandémie et ses contraintes,
la fondation prendra en charge
les frais d'équipement en matériel
thérapeutique et ergothérapeutique
pour promouvoir le mouvement dans
des salles d'activité modernes et
conviviales.

CIPA Haaptmann's Schlass:
Installation d'un réseau WIFI:
12.870€
L’objectif de ce projet est d'une part
de limiter l’isolement en mettant cette
technologie au service des résidents
et de leur entourage et d'autre part
de permettre au personnel soignant
d’accéder en mobilité – dans les
couloirs et dans les chambres – au
logiciel de gestion des soins en
mode cloud privée (dossier usager
informatisé).

2.6. Fonds propres
Au 31 décembre 2021, la fondation Elisabeth Stëftung a des fonds propres
de legs et donations de l’ordre de 952.000€ avec contrepartie des actifs
immobilisés.
Rapport d’activité annuel 2021
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Ensemble, continuons à agir

Un grand merci pour votre générosité
Dans toutes les institutions du groupe
elisabeth, les collaborateurs s’engagent
à donner aux personnes qu’ils encadrent
le support et le soutien dont elles ont
réellement besoin pour vivre une vie
digne et la plus autonome possible. Ils les
accompagnent individuellement et offrent
à chaque résident un second chez soi où il
peut se sentir bien et en sécurité.
Au sein des structures d’elisabeth,
les exigences de qualité autour d’un
accompagnement holistique et pluridisciplinaire sont élevées. Car pour bien
encadrer, il faut connaître les bons gestes
pour aider ponctuellement et savoir créer,
avec et pour chaque personne vulnérable
accueillie, des perspectives réalisables à
moyen et long terme.
Les personnes que nous encadrons
dépendent de notre soutien tout comme
notre fondation dépend du vôtre. Que ce
soit pour aider nos enfants à surmonter
les événements traumatiques de leur
passé, organiser des colonies de vacances,

Pay mobile with

construire des aires de jeu, payer du
soutien scolaire et bien plus encore.
De même les personnes en situation
de handicap et les personnes âgées
qui vivent dans nos structures,
ont besoin de perspectives, de
soutien thérapeutique et de
chaleur humaine pour bien vivre.

A nous de continuer à agir!
Merci de devenir bénévole ou de
soutenir notre travail par un don.
Chaque don collecté est utile et
servira à maintenir et renforcer
notre capacité à agir pour répondre
efficacement aux nombreux besoins
qui se manifestent au quotidien.
Elisabeth Stëftung:
CCPL LULL LU64 1111 2507 5005 0000
BCEE LULL LU58 0019 2355 0766 4000

Si vous le
désirez, vous
pouvez nous
faire un don
grâce à votre
application
mobile
Digicash/
Payconiq:

Scannez le code QR
Indiquez le montant
de votre don
Validez la
transaction avec
votre empreinte
digitale ou votre
code PIN

Weiswampach
Marie : Ecole Privée Marie-Consolatrice
elisabeth
enfance et jeunesse
Yolande
: elisabeth handicap
Claire : elisabeth senior
Anneelisabeth
: elisabeth enfance
et jeunesse
senior
Apollonia : services administratifs

Troisvierges

elisabeth handicap

Wincrange

Clervaux

Ecole privée Marie-Consolatrice

Hosingen

services administratifs

Wilwerwiltz

Diekirch
Bettendorf
Ettelbruck
Schieren
Bissen

Cruchten
Nommern

Berbourg
Betzdorf
Roodt-sur-Syre
Niederanven
Mamer

Luxembourg
Howald

Contern

Moutfort
Bous
Dalheim

Bettembourg

Frisange

Esch-sur-Alzette

Direction générale

22, bd Joseph II L-1840 Luxembourg
T 45 07 74-1 www.elisabeth.lu
Instagram.com/elisabeth.luxembourg
Facebook.com/elisabethluxembourg
Youtube.com/user/elisabethluxembourg

Mondorfles-Bains

Grevenmacher

Siège social:
22, bd Joseph II L-1840 Luxembourg
B.P. 840 L-2018 Luxembourg
RCS Luxembourg: G 126
info@elisabethsteftung.lu

